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Festisol 2018 dans la Sarthe
Le festival
des
solidarités

Du 16 novembre au 2 décembre, Festisol nous emmène à la découverte de toutes les
solidarités partout en France . Dans la Sarthe, Festisol est coordonné par le collectif Pour une
terre plus humaine. Le CCFD-Terre solidaire, membre du collectif sarthois, participe à
l’animation de Festisol en lien avec d’autres associations .

Programme Festisol
terrehumaine72.blog4ever.com
La solidarité se base
d’abord sur une réalité :
à l’échelle d’un quartier,
d’un pays ou du monde,
nos vies sont
interdépendantes et nos
actions ont un impact
global.
Mais la solidarité, c’est
avant tout un choix,
c’est décider de voir les
autres comme une
richesse et comme des
alliés pour transformer
ensemble le monde.
Jean-Marc Delaunay
Coordinateur
de Festisol, le festival
des solidarités.

*******

Chacun doit chercher
des solutions pour faire
une place à celui qui est
sur notre sol. Il s’agit de
dignité. De la leur. De la
nôtre aussi.
Mgr de Synety
Auteur du livre
Migration, il faut que
des voix s’élèvent.

Autres dates à retenir
Samedi 17 novembre : toute la journée, Maison du citoyen, Place des Comtes du Maine
Forum social local pour créer la rencontre, échanger nos expériences et
nos savoir-faire, créer des convergences nécessaires sur notre territoire.
Ateliers, espace animation pour tous, repas partagé.
Vendredi 23 novembre : 20h30, Maison pour tous Jean-Moulin, Le Mans
“Elles sont passées par ici, elle repassera par là !”
Spectacle de Mireille et Vincent Buron, organisé par l'ACI
Mercredi 28 novembre, 20h30, Maison Saint-Julien, Le Mans
Conférence-débat avec Mgr de Sinety, vicaire général du diocèse de Paris
À propos de son livre Migration, Il faut que des voix s’élèvent
CCFD-Terre solidaire
Tél. 02.43.54.50.30

–
Délégation diocésaine de la Sarthe
– 26 rue Albert-Maignan 72000 Le Mans
Permanences : mardi 10h-12h – mercredi 15h-18h
ccfd72@ccfd-terresolidaire.org

blog.ccfd-terresolidaire.org/bpl

www.ccfd-terresolidaire.org

https://www.facebook.com/ccfd72

Info 72
Préserver les
ressources,
nourrir les
populations
Des défis à relever
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Voyages d’immersion avec le CCFD-Terre solidaire

Les voyages d’immersion sont des projets collectifs de départ à l’étranger dans une visée
d’échange interculturel et de solidarité. Ils s’inscrivent dans une perspective plus globale
d’engagement citoyen et de solidarité internationale.
Tous les 4 ans, chaque région du CCFD-Terre solidaire propose à quelques-uns de ses bénévoles, un voyage
d’immersion dans un pays du Sud ou de l’Est. En 2018/2019, pour la région Bretagne-Pays de la Loire, le thème retenu
est « La mer, bien commun de l’humanité ». Un premier groupe part au Sénégal et en Mauritanie du 20 octobre au 3
novembre 2018 et un deuxième groupe en Indonésie du 6 au 20 avril 2019. En avril, deux personnes de notre diocèse
iront en Indonésie à la rencontre des associations soutenues par le CCFD-Terre solidaire.
Témoignage des « immergés » du
CCFD-Terre solidaire
de la région Bretagne-Pays de la Loire
La mer est notre bien commun, nous
avons l’intime conviction. […]
Les défis liés aux océans et aux
populations qui en dépendent illustrent
des problématiques plus globales
concernant la mer tout comme la terre :
en

Message du pape pour la journée mondiale de prière pour la
sauvegarde de la création – 1er septembre 2018
[…] Il faut remercier le Créateur pour l’imposant et merveilleux don
des grandes eaux et tout ce qu’elles contiennent et le louer pour avoir
revêtu la terre d’océans. […] Prendre soin chaque jour de ce bien
inestimable constitue aujourd’hui une responsabilité inéluctable, un
vrai et propre défi : il faut une coopération réelle entre les hommes de
bonne volonté pour collaborer à l’œuvre continue du Créateur. […]

- Comment préserver les ressources tout
en nourrissant la population mondiale ?
- Les populations directement impactées
par ces choix ont-elles voix au chapitre ?
Sur terre comme en mer, les rapports
de force économiques et politiques
souvent invisibles, voire opaques, portent
atteinte aux droits fondamentaux des
populations pour des intérêts à court
terme. Pourtant, chaque jour, des
femmes et des hommes se battent pour
nourrir leur communauté, préserver leur
environnement et assurer, in fine, notre
survie à toutes et tous. Ce sont ces
personnes que nous partons rencontrer,
ces associations soutenues par le CCFDTerre solidaire en Mauritanie, au Sénégal
et en Indonésie.

Église verte avec la Maison Saint-Julien
Le label Église verte s’adresse aux communautés
chrétiennes qui veulent s’engager pour le soin de la
création: paroisses, Églises locales et aussi œuvres,
mouvements,
monastères
et
établissements
chrétiens.
La Maison Saint-Julien est engagée dans cette
dynamique. Madeleine Bouttier de la délégation
diocésaine du CCFD-Terre solidaire a participé aux
premières rencontres. Plusieurs membres de
l'Enseignement catholique et de la pastorale des
migrants étaient aussi présents. Jeudi 11 octobre, la
messe de 12h15 à la Maison Saint-Julien était suivi
d 'un repas partagé Ecolocavore.

En avant première ! La thématique de la campagne
de carême 2019 du CCFD-Terre solidaire
« Agir sur toutes les causes de la faim »
Depuis toujours, pour lutter contre la faim, le CCFDTerre solidaire fonde son action sur la doctrine sociale de
l’Église, de Populorum progressio qui prône le
développement intégral de l’ homme à Laudato si qui met
en avant le concept de l’écologie intégrale.
À l’échelle mondiale, 815 millions de personnes
souffrent de la faim. Les causes sont complexes et
variées : elles sont d’ordre économique, politique,
climatique et même spirituel. En soutenant les
associations partenaires, le CCFD-Terre solidaire lutte
pour éradiquer la faim dans le monde.

